
 

 

Ste AGATHE 

Hilbesheim 

Hommarting 

Réding 

Offices de la Semaine Sainte  
Jeudi-Saint 6 avril   à 19h00  à Hilbesheim   Messe-adoration 

Vendredi-Saint 7 avril  à 15h00  à Hommarting Chemin de Croix 

                             à 19h00   à Hommarting   Passion 

Samedi   8 avril  à 20h30 à Réding   Vigile Pascale    

Dimanche  9 avril    à 9h00  à Grand-Eich   Messe de Pâques  

    à 10h30  à Hommarting Messe de Pâques  

 

 

 
 

   

 

                                                                                     

 

  

 

      

 

                                                                         

 

      

 

 

 

 

L’Eglise catholique nous propose les différents temps liturgiques pour bien professer 

notre foi et mieux vivre notre témoignage étant chrétiens et chrétiennes. En particulier 

les temps de Carême et de Pâques nous dirigent vers la culmination de la mission de Jésus 

Christ sur la terre et le cœur de la foi chrétienne catholique. Pendant le temps du        

Carême, nous marchons avec le Christ souffrant en portant la croix de nos petitesses 

remplis d’orgueil, d’égoïsme, de méchanceté, de colère, et d’autres. Les quarante jours 

nous permettent de faire un examen de conscience intensif pour pouvoir nous remettre 

sur le chemin du Seigneur. Les quarante jours représentent les quarante ans de marche du 

peuple d’Israël dans le désert en vue d’entrer dans la terre promise et aussi les quarante 

jours de Jésus au désert où il s’éloignait pour pouvoir discerner la volonté de son Père.  

Pour nous les quarante jours signifient les mêmes portes théologiques auxquelles nous  

aspirons comme le peuple d’Israël d’entrer dans la Terre Promise qui signifie un lieu spiri-

tuel dans lequel nous arrivons à nous unir avec le Christ. C’est pourquoi nous faisons des 

prières, des aumônes et des jeûnes pour manifester notre volonté pour la réconciliation et 

la sanctification. La semaine sainte nous met dans une préparation intensive qui nous    

conduit à la résurrection de Jésus Christ. La gloire de Jésus a passé par la passion. Ce      

passage est préfiguré aussi par nos prières, jeûnes et aumônes.  

A la Vigile Pascale nous marquons ce passage spirituel en tenant la lumière en nos mains. 

Nous marchons des ténèbres à la lumière et nous dépassons notre condition pécheresse 

pour accéder à la vie éternelle ouverte par la résurrection de Jésus Christ. « Que la    

lumière soit » (Genèse 1.3) était la première expression du Créateur qui voyait que tout 

était dans les ténèbres. C’est le désir de l’auteur de ce monde que tout soit éclairé. En la 

voyant, il affirma que c’était bon. La lumière était nécessaire pour pouvoir créer la nuit et 

le jour. Certainement aucune personne ne niera la nécessité de la lumière dans notre vie   

quotidienne. Nous ne préférons pas non plus demeurer dans les ténèbres des péchés qui 

nous privent de la grâce abondante de Dieu.  

Donc le Seigneur souhaite que notre chemin vers Lui soit éclairé par son Fils Jésus 

Christ qui est la lumière du monde. Jésus est le chemin qui nous conduit à la vie éternelle. 

C’est pourquoi la Vigile Pascale débute avec la cérémonie de la lumière qui est personnifiée 

à la personne de Jésus Christ. C’est Lui qui nous fera sortir de nos ténèbres couvertes par 

nos péchés. C’est ainsi que nous pourrons dignement participer à la résurrection de Jésus 

Christ.  

Que la résurrection de Jésus soit célébrée dans nos pensées, actions et notre         

témoignage de foi. Ressuscitons Jésus en notre vie et manifestons en tout ce qui est  pos-

sible pour que le monde voit et croit qu’il est vraiment ressuscité.    

Que le Christ ressuscité vous aide et vous bénisse, Amen.      Père AROCKIA George SMA 

 Ne jetez pas ce bulletin, prenez le temps de le lire avant ! 

COMMUNAUTE 

DE PAROISSES 

Permanences au presbytère 
Vous y trouverez toujours quelqu’un à votre écoute 

Mercredi de 9h30 à 11h00 

Samedi de 9h30 à 11h00 

Vous pouvez aussi me joindre au 

03 87 03 15 49 ou 07 53 52 95 45 

 
Site de la communauté de paroisse Sainte Agathe : 

https://paroissesainteagathe.pagesperso-orange.fr 

Lors de la fête de Notre Dame de Lourdes, samedi le 
11 février, une messe à caractère exceptionnel, un  
honneur pour un petit village,  a été célébrée en 
l’église paroissiale de Hommarting. Cet office a     
rassemblé les pratiquants de la communauté de      
paroisses Sainte Agathe, ainsi que des 
chrétiens  venus d’ici et d’ailleurs. 

Suite à une rencontre ecclésiale dans la    
maison des pères missionnaires du Zins-
wald, le  père Raja a accueilli très cha-
leureusement une quarantaine de 
diacres, religieux, religieuses, ainsi que 
tous les pères missionnaires du diocèse 
de Metz.  La plupart sont originaires de 
continents lointains. Tous ont pris part à 
la messe. De nombreux pères mission-
naires, y compris ceux demeurant au 
Zinswald en exercice et retraités ont 
été présents. 

 

L’archevêque Mgr Philippe Ballot, nommé le 23 juillet 
2022, installé officiellement depuis le 4 septembre 
2022 à la tête du diocèse de Metz, ainsi que l’évêque 
auxiliaire, Mgr Jean-Pierre Vuillemin, en place depuis 
le 8 janvier 2019, ont présidé la messe. 

Les très beaux chants interprétés par la chorale    
locale en collaboration avec celles de Réding et      
Hilbesheim ainsi que leurs dirigeants,  mais aussi la 
très belle et émouvante participation chantante des 
religieuses en mooré, une des langues du Burkina    
Faso, avec à l’orgue, le talentueux Hervé Schabath, 
tout a contribué à rendre cet office religieux      
inoubliable. Une très belle homélie de Monseigneur 
l’archevêque Philippe Ballot, relevant des anecdotes 
marquantes. La présence de deux évêques souriants 
dans l’exercice de leur ministère, ainsi que la         
participation de tous les religieux et  les fidèles ont       
contribué à la beauté de cet office.  

Un moment exceptionnel à Hommarting 

 L’archevêque-évêque de Metz Mgr Philippe Ballot  

et l’évêque auxiliaire Mgr Jean-Pierre Vuillemin ont présidé la messe. 

https://www.gotquestions.org/Francais/que-la-lumiere-soit.html


 

 

 

 

 

Messe du Dimanche 8 janvier   

les Conseils de fabrique de 

la Communauté des Paroisses 

Ste Agathe à l’honneur. 

Quelles sont les missions d’un   Conseil 

de Fabrique ? 

 La fabrique a la charge de cou-

vrir les dépenses de fonctionnement 

comme le chauffage, l’assurance de 

l’église, l’entretien de l’orgue, le fleu-

rissement, l’achat d’hosties, des cierges etc... La 

fabrique prend aussi en charge les frais d’entre-

tien et d’embellissement de l’église à l’intérieur du 

bâtiment.                                                                                                                               

 Pour faire face à ces différentes charges, le    

conseil de fabrique ne dispose pour revenus que 

des dons. Ces revenus sont principalement issus 

des quêtes dominicales, annuelles, des offrandes 

spontanées ainsi que des bénéfices de manifesta-

tions organisées, comme les repas.  

  Le conseil est constitué de 5 conseillers qui      
doivent être majeurs , résider dans la commune et 
être catholique. De plus, le conseil comprend 2 
membres de droit: le curé de la paroisse et le 
maire de la commune. La durée du mandat des   
conseillers est de 6 ans et nul ne peut exercer plus 
de 3 mandats. 

  

   Tous les deux 
ans, l'Unesco 
choisi de com-
mémorer des 
personnalités 
qui ont rayonné 
dans le monde 
chacune à leur 
manière et pro-
meuvent des va-
leurs d'humani-
té au service de 
la paix. Sur pro-
position du 
Sanctuaire de 
Lisieux, la 
France, avec le 

soutien de la Belgique et de l’Italie, a choisi de pré-
senter la figure de Thérèse de Lisieux, née en 1873 
et décédée en 1897, dont les écrits ont marqué la vie 
spirituelle de millions de personnes à travers le 
monde. C’est un signe fort, qui montre que le rayon-
nement de Thérèse s’étend bien au-delà de l’Église 
et des croyants. Mais que reste-t-il de cette sainte 
qui continue d’inspirer des millions de personnes en-
core aujourd’hui ? 

On la connait comme une jeune religieuse repré-
sentée avec un bouquet de roses sur les bras, et 
pour ses publications posthumes, dont « Histoire 
d’une âme » traduite dans 80 pays. Nommée Docteur 
de l’Eglise par le pape Jean-Paul II en 1997, Sainte 
Thérèse de Lisieux connaît un rayonnement mondial. 

Pour l’Unesco, «étant donné la célébrité de Thé-
rèse de Lisieux dans la communauté catholique (la 
ville de Lisieux étant le second lieu de pèlerinage de 
France après Lourdes), la célébration de son anniver-
saire peut être une opportunité de mettre en valeur 
le rôle des femmes au sein des religions dans la lutte 

contre la pauvreté et la promotion de l’inclusion, en 
ligne avec les objectifs de développement durable». 
La figure de la sainte peut également renforcer son 
message «sur l’importance de la culture (poèmes et 
pièces de théâtre écrites) dans la promotion de    
valeurs universelles et comme vecteur du dialogue 
interreligieux». 

 «La reconnaissance par l’Unesco de Thérèse de 
Lisieux sur proposition de la France ouvre des pers-
pectives nouvelles à la diffusion de son message de 
vie, de paix et d’amour jusque vers "les îles les plus 
reculées" comme Thérèse de Lisieux l’exprime elle-
même, jusqu’aux "périphéries" », selon l’expression 
du pape François. 

La portée universelle de son message de paix s’est 
notamment illustrée à travers les pérégrinations de 
ses reliques qui ont eu un impact historique dans cer-
tains pays, comme aux Philippines en 2000 où à la de-
mande des autorités pénitentiaires, le message de 
Thérèse a été diffusé jusque dans le quartier des 
condamnés à mort. Aucune autre exécution n’a eu 
lieu après cet évènement. 

Ste Thérèse de Lisieux   
150ème jubilé de sa naissance et 100ème de sa béatification. 

 

Sainte Thérèse de Lisieux également honorée par l'Unesco en 2022 et 2023 

Petite biographie de Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus 

Dernière née de Louis et Zélie Martin, commerçants à Alençon, Thérèse Martin, en religion sœur Thérèse de 

l'Enfant-Jésus, est née à Alençon (Orne), le 2 janvier 1873. Sa mère décède alors que Thérèse n’a que quatre ans. 

Elle grandit dans une famille très pieuse, entourée de ses quatre sœurs aînées qui entreront toutes au cou-

vent. Ayant elle aussi ressenti un appel à la vie religieuse, elle entre à son tour au carmel à l'âge de quinze ans, 

après être allée en pèlerinage à Rome pour demander au pape Léon XIII une dispense en raison de son jeune âge. 

Inconnue de son vivant, sa renommée et sa dévotion se sont répandues dans le monde entier après la publication 

de ses écrits autobiographiques, sous le titre « Histoire d'une âme » qui eut un immense succès en France et à 

l'étranger, y compris parmi les poilus pendant la Première Guerre Mondiale. 

Décédée de tuberculose à l'âge de vingt-quatre ans à Lisieux (Calvados), le 30 septembre 1897, elle a 

été béatifiée en 1923 et canonisée en 1925 par le pape Pie XI, qui la déclare patronne des missions en 1927.    

Elle est fêtée le 1er octobre. 

Journée du pardon 
Samedi 25 mars, 115 enfants de l'archiprêtré (dont 17 de notre communau-

té) qui se préparent à la première des communions, ont reçu pour la première 

fois le sacrement de réconciliation. 

Ils ont passé la journée au couvent de Saint Jean de Bassel où la matinée 

était consacrée à distinguer la différence entre une bêtise et un péché à 

travers des vidéos et des témoignages. 

Après le repas ils sont allés voir un prêtre pour un échange qui les a menés 

au pardon de Dieu. La journée s'est terminée par un temps de prière avec 

les intentions formulées par les enfants.  

Sacrement des malades 
Chaque année l'équipe "En Fraternité" propose pour les personnes malades, âgées, ou celles qui en ressen-

tent le besoin, de recevoir le sacrement des malades durant le temps de Carême. 

Dimanche 26 février, l'équipe a organisé, avec le père Raja, la célébration qui a réuni environ 80 personnes.  

L'après-midi s'est conclue autour d'un café-gâteau dans une bonne ambiance amicale. 

 

Dans le cadre du jubilé de la naissance de Ste Thérèse quatre veillées seront organisées: 

Jeudi 13 avril à St Jean de Bassel : L’aimer et le faire aimer » 

Jeudi 11 mai à Plaine de Walsch :    St Louis et Ste Zelie, les parents de Thérèse  

Jeudi 08 juin à Réding :    Thérèse et sa petite voix vers Dieu 

Jeudi 12 octobre à Sarrebourg :  Thérèse et le sourire de Marie 

Et un pèlerinage à Lisieux et Montligeon du lundi 22 mai au jeudi 25 mai 

Informations et pré-inscriptions auprès de :   Mme Lucienne LEYENDECKER 

03.87.07.80.85 ou Mme Marie-Angèle VARY  06.60.05.54.17 

Dates à retenir: 

Dimanche 4 juin  1ère communion 10h30 à Réding 

Dimanche 11 juin Fête–Dieu  10h00 à Hommarting 


